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L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’habitat, d’eau et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
culture et des sports, recrute un(e) :  

 

 

CHEF.FE DE MISSIONS AMENAGEMENT ET URBANISME (H/F) 

Cadre d’emplois des attachés - ingénieur 
Poste basé à Orly (ASKIA) 

 
 
Placé sous la responsabilité du directeur du pôle Développement urbain et mobilités 
 
 
Missions : 
 

Dans le cadre de la coopérative des villes et du transfert successif des compétences PLU et 

Aménagement à l’EPT, le(la) chef(fe) de missions intervient pour les communes du territoire en soutien 

technique et administratif selon les besoins des communes. 

Autonome, rigoureux et doué d’une appétence particulière au jeu des différents acteurs et partenaires 

liés à ses projets menés dans le cadre d’une collaboration constructive et transversale, il (elle) intervient 

sur deux missions :  

- La coordination du projet de renaturation des berges de l’Yerres à Villeneuve-Saint-Georges, à 

hauteur de 60% de son temps de travail 

- Le conseil et l’assistance aux communes dans le choix des procédures opérationnelles ou de 

planification, la conduite des projets et le suivi d’études urbaines, à hauteur de 40% de son temps 

de travail 

 

La mission de conseil et assistance aux communes requiert une intervention sur 3 domaines 

principaux : 

• Planification urbaine : conduite avec les communes des procédures nécessaires à l’évolution 

de leurs documents d’urbanisme en fonction du niveau d’intervention demandé par la 

collectivité : coordination administrative, appui technique ponctuel ou pilotage en régie de la 

procédure. 

• Aménagement : suivi des opérations d’aménagement non reconnues d’intérêt national ou 

métropolitain (ZAC, concessions d’aménagement…sous le pilotage des Maires). II s’agit de 

coordination administrative, d’expertise juridique et d’appui technique en fonction des projets 

des communes 

• Foncier : il assure la gestion du droit de préemption urbain (délégation, périmètres…) et le suivi 

en lien avec les communes des conventions d’intervention foncière (EPFIF, SAF 94). 
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Pour ces trois domaines, le (la) chef(fe) de missions supervise l’ensemble des contentieux découlant 

de l’exercice de ces prérogatives (en lien avec la mission juridique de l’EPT) et participe aux activités 

transversales du pôle (exécution des dépenses/recettes liées à l’exercice des compétences en lien avec 

la comptable du pôle, réunions de coordination hebdomadaires, revues de projets avec les villes…) 

 

La mission de coordination du projet de renaturation des berges de l’Yerres 

Disposant d’un poste de travail dans les locaux de la ville, le chef de missions est identifié à l’échelle 

de la ville comme l’interlocuteur du projet d’aménagement des berges et du secteur confluence. Il 

participe aux différentes instances de travail de la ville et prépare les décisions.  

 En relation avec les partenaires signataires de la convention financières, SYAGE, CD94, Agence de 

l’eau, DRIEA94, MGP, et l’EPA pilote technique et administratif de la convention, ses missions 

consisteront :  
 

Le suivi technique pour le compte de la ville et l’EPT : le suivi des études paysagère et 

environnementales, des procédures de DUP et de modification du PLU. S’assurer de la mise en œuvre 

des enjeux locaux, participer à la dynamique du travail partenarial. Co-pilotage du volet foncier en 

relation avec le SAF94. 

 

La représentation de l’EPT et de la ville dans les instances techniques de gouvernance du projet, et 

suivi du planning et des éléments financiers de la convention.  

 

L’animation des modalités de concertation en relation avec la ville, accompagnement de l’aide à la 

décision de la ville et de l’EPT en prévision des instances de pilotage. 

 

La préparation de l’extension de la convention financière à la phase 2 : Participation aux études 

spécifiques liées à cette phase ; accompagnement des partenariats à engager notamment avec 

l’ANAH. 

 

Le suivi des réflexions à l’échelle du site de la confluence : engagement d’une étude urbaine, pilotage 

de l’étude foncière menée par le SAF, recherche de financement.  

 
 
 
Profil : 
 

• Niveau requis : Bac + 5 (master 2 ou équivalent) 

• Formations et qualifications nécessaires :  

Urbanisme, aménagement, développement local 

• Compétences nécessaires : 

o Connaissance du cadre réglementaire et des outils techniques de l’aménagement 
urbain, de la planification et de l’urbanisme réglementaire 

o Expériences en maitrise d’ouvrage, expertise et conduite de projets urbains multi 
partenariaux, notamment en collectivités 
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o Analyser les évolutions d’un territoire et les besoins en matière de développement 
urbain 

o Méthodologie d’analyse, de diagnostic et d’ingénierie de projet 
o Management par projets et par objectifs 
o Maîtrise des circuits et procédures administratives de la FPT 
o Qualités rédactionnelles 
o Maîtrise de l’outil informatique (logiciels de bureautique et métiers, SIG…) 
o Sens du relationnel et du travail en équipe 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de l’EPT en 

suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 

 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
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